
CONCENTRËr/oN
POINTAGES PALMES CROSS
Au terme de !a saison 82, plus de lOO randon-
neurs seront détenteurs d'au moins une des
appréciées r« Palmes Cross »» offertes par les
responsables des Ets Cross Lacroix.
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Un seuil vient d'être franchi. En fin
de saison 81, 401 fiches consti-
tuent la documentation tenue à
jour pour les pointages aux Pal-
mes Cross. Pour rappel, intervien-
nent pour les Palmes Cross les
distances totalisées par les pilo-
tes classés individuellement en fin
de saison et cela sur base des
pointages découlant des règle-
ments de la commission concen-
trations tourisme. C'est en fin de
saison 1973 que, pour la première
fois, il a été procédé à l'établisse-
ment d'un classement qui infor-
mait quant aux 50 randonneurs
les mieux classés. Douze mois
plus tard, ils n'ont été que 25 à se
trouver dans ce cas, Par contre,
depuis 1975, dare de I'aimable
entrée en ligne des responsables
des Ets Tilt Belgium, il est
procédé en fin de chaque saison à
l'établissement et à la diffusion du
classement des 1OO premiers pi-
lotes. Ainsi donc, depuis la saison
1973, il y a eu 775 possibilités de
réaliser des distances suscepti-
bles d'entrer en ligne de compte
pour les différents pointages des
Palmes Cross. Mais cela va de
soi, nombreux ont été les pilotes à
figurer à de très nombreuses re-
prises dans ces classements indr-
viduels de fin d'année. Voilà pour
quoi, ces 775 possibilités se sont
réparties sur 40'1 randonneurs
différents. ll n'est pas sans intérêt
de signaler la proportion des nou-
veaux venus à ce pointage. Aux
5O premiers classés, à fin 73, se
sont ajoutés 1 1 nouveaux, parmi
les 25 classés de 74. Ensuite,
chaque fois par rapport aux 100
classés, on a compté 76 nou-
veaux en 75, la proportion nette-
ment la plus forte, 53 à fin 1976
et 59 à lin 1977. A fin 78 et 79,
exactement le même nombre. à
savoir 42 nouveaux parmi les 100
premiers. Depuis une légère dimi-
nution, 37 nouveaux en 80 et ils
étaient 31 à fin 1981. On observe
donc, depuis la saison 1977, une
présence prépondérante parmi les
1OO premiers en championnat de
Belgique des randonneurs, de pi-
lotes qui sont de sympathiques
récidivistes en ce qui concerne la
réalisation de saison active et
dynamique. Ouant à la répartition
des différentes catégories de Pal-
mes Cross, lesquelles ont été
décernées pour la 1"'" fois à fin
1977, en fin de saison écoulée,
sur base des pointages individuels
de fin de saison, c'est-à-dire sur
l'ensemble des saisons de 1973 à
1981 inclus, il a été procédé au
total à la remise de 98 Palmes

Cross de bronze. Rappelons le
critère : totaliser sur l'ensemble
des pointages individuels précités
une distance d'au moins
50000pts/km. En ce qui con-
cerne les Palmes Cross d'argent,
100000pts/km sur base des
mêmes critères, il y a eu 4 remi-
ses, la première fois 16 à fin 78.
Les saisons suivantes respective-
ment 6, 10 et 15, soit au total 47.
Enfin faut-il le rappeler, c'est à fin
81 que, pour la première fois, il a
été procédé à la remise de Palmes
Cross d'or au nombre de 5, critère
d'obtention : totaliser
250 000 pts/km. Compte tenu
que les détenteurs des Palmes
Cross d'or avaient nécessaire-
ment obtenu précédemment les
Palmes Cross d'argent et de
bronze et que les détenteurs des
Palmes d'argent avaient eux aussi
reÇu au préalable les Palmes
Cross de bronze, c'est bien le
chiffre du total Palmes Cross de
bronze décernées, à savoir 98, qui
renseigne le nombre de pilotes
différents ayant eu jusqu'à fin de
saison écoulée le plaisir de se voir
remettre les appréciées distinc-
tions basées sur' Ies d sios i 3ns
aimabie"nen: colve--ss !3' es
ccrnpréhensrs res:o^sa: es c:s
Ets Cross Lacroix. Pierre Brel

Au menu du
pruchainweek-end
Randonnée des Pur-Sang par le
R. Dison MC. 

- 
Cette officielle

nationale est fixée au dimanche
20 juin. Contrôle ouvert de I à
13 h 30 au domaine trial-enduro
à Bilstain. Au programme une
randonnée de 150 km à parcourir
avec feuille de route et qui com-
portera des contrôles de passage.
Départ pour la randonnée entre
I h 30 et 12 h. Délai Iimite pour la
rentrée des feuilles de route:
15 h 30. L'inscription de 25OF
donne droit à la médaille, un
potage et des spécialités régrona-
les. Proclamation des résultats et
remise des prix vers 16 h.
Cette concentre entre en ligne de
compte pour le challenge national
comme pour les challenges lié-
geois.
Délégués de la commission con-
centrations tourisme : Rudy Gia-
comel et Pierre Vanderheyden.
1- rassemblement libro par le
MCP Les Comètes Filantes de
Jumet. - Ce rendez-vous est
fixé aux 19 et 20 juin. Le lieu de
rendez-vous est fixé en la salle de
la Renaissance, place Ferrer à
Jumet. lnscriptions les deux jours
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C'était lors de la g soirée Moto
Bevue.., Bemise des plaquett€s €t
dipl6mes aux cinq premiers
détenteurs des Palmes Cross d'Or

à partir de I h. Les précisions
reçues ne fournissent pas d'indi-
cation quant à une éventuelle
heure de fermeture des contrôles.
Un terrain de camping et une salle
sont prévus à l'attention des mo-
tards. L'engagement est Ce
250 F. L'invitation-rnformat;on "e
fournit aucun détail ouar: à :e è
quoi donne droit ce:te s:--e. ji

est toutefois c:é: sé c- -- iepas
chaud sei'a se-r . Â- :'c.g'arnme
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disco. Accà fleché à pa:t,: des
grands axes routiers. Certe con-
centre n'entre pas en ligne de
compte pour les pointages fédê'
raux.
1O. concentration internatio-
nale Enderle treffen par le
MSC Ketsch, 

- 
Cette interna-

tionale officielle allemande figure
depuis de nombreuses saisons au
calendrier de la FlM. Traditionnel-
lement nombreux sont les partici-
pants belges qui répondent à
cette invitation. L'édition 82 de la

offerts par las responsables des
Ets Cross Lacroix. Distance totale
pour ces cinq-là : 1.t188.269 km,

concenire de Ketsch est fixée aux
19 et 20 juin. L'inscription est de
10 DM lplus ou moins 200 F
belges). Contrôle ouvert le samedi
de8à12etde14à18h.Le
dimanche de I à 10h, Classe-
rnents ei pointages selon les rè-
gles fédérales. La distance
Bruxelles-Ketsch est de 500 km.
Pour être repris au classement
interclubs étranger, il importe
d'inscrire 12 pilotes pour une
formation éloignée de moins de
500 km de Ketsch. Ce nombre est
réduit à I pilotes pour les clubs
situés au-delà de 5OO km. Selon
la coutume en Allemagne, relati-
vement peu de prix à la fois sur
base des pointages interclubs
comme en fonction de critères
individuels. Au classement remis
en fonction du nombre de partici-
pants, les passager(es) intervien-
nent. Ne sont susceptibles d'inté-
resser les participants belges que
le prix inter-FMN et le classement
interclubs étranger doté de 3 cou-
pes. Possibilité de camping sur
place ainsi que de ravitaillement à
des prix relativement raisonna-
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bles. Ketsch est situé à proximité
du célèbre circuit d'Hockenheim,
au long d'une route qui mène de
Heidelberg à Speyer. Cette con-
centre entre en ligne de compte
pour les pointages fédéraux, et
constitue une étape du concours
interclubs de la FlM.
lnternationale off icielle autri-
chienne. 

- 
Attention ! Ce ren-

dez-vous mentionné au calendrier
de la FIM et organisé par le
Triumph Club Wien (Vienne)
n'aura pas lieu à Vienne comme
certains pourraient le supposer
mais bien aux abords de I'Oster-
reichring et, plus précisément,
aux environs de Zeltweg et Knit-
telfeld. Autrement dit le rendez-
vous est fixé aux abords du très
beau circuit permanent autrichien,
sur lequel des épreuves de vllesse
et d'endurance sont prévues du-
rant ce même week-end des 19 et
20 juin. Autre particularrté, le
contrÔle ne sera pas oulert Ie
dimanche 20 juin. Les poss,brlités
de s'inscrire se situent le venciredi
entre 12 et 17 h et Ie sameor de I
à 17 h. Le montant de I rnscrrp-
tion, idem pour passage!'1e), est
de 250 schillings, soit pi.rs ou
moins 600 F belges. L'rnscrrptron
donne droit à la plaquetre et à
l'entrée aux courses qui auront
lieu le 19 et le 20. De plus,
possibilité pour qui le désire de
rouler sur le circuit permanent le
vendredi de 17 à 19 h ainsi que le
samedi en fin d'après-midi. Selon
la coutume en Autriche, présence
de participants 4 roues autorisée.
Très nombreux terrains de cam-
ping et toutes les facilités pour un
rassemblement de masse aux
abords du circuit permanent de
l'Osterreichring. Zeltweg et Knit-
telfeld sont situés au long de l'Ê 7
qui mène de Vienne vers le sud de
l'Autriche et plus précisément
vers Villach ou Klagenfurt. Sur la
carte, en considérant que Graz se
présente comme le centre d'une
montre, ces deux localités se
trouvent plus ou moins vers les
47 et 48" minutes. Distance de-
puis Bruxelles par la voie la plus
courte, c'est-à-dire avec entrée
en Autriche par Salzburg, 2 X
1 200 km. On ne peut qu'espérer
que les randonneurs belges qui
répondront à cette invitation
pourront disposer du temps né-
cessaire pour ne pas emprunter
que les autoroutes et mettre à
profit leur passage par cette très
belle région de l'Autriche pour
s'offrir quelques incomparables
balades en montagne.
lnternationale officielle ita-
lienne à Viadana (Mantova). 

-Une des nombreuses organisa-
tions italiennes qui figurent pour
la 1"'" fois au calendrier de la FlM.
Le lieu de rendez-vous est fixé au
Campo Sportivo à Viadana. Ou-
verture du contrôle le samedi 19
juin de 14 à 19 h. A 16 h prome-
nade touristique en autocar vers

la ville de Mantova et entre autres
au monument dédié à Tazio Nuo-
lari, l'ancien grand champion mo-
rocycliste. A 19 h 30 réception
par la mairie des participants
étrangers, 20 h repas avec dân-
ses folkloriques, 21 h 30 défilé
nocturne aux flambeaux. Le di-
manche contrôle ouvert de 8 h 30
à 1 t h 30. Collation libre. Procla-
mation des résultats et remise
des prix à 14 h 30. L'inscription
est de 3 000 livres (plus ou moins
1 1O F belges). Cette somme
donne droit à la médaille, à un
billet de tombola, ainsi que pour
autant que nous comprenions
bien à un billet de réduction
pour...7 Viadana est situé en
bordure du Pô, à plus ou moins
25 km de Parme. Distance depuis
Bruxelles par la voie la plus
courte:2x 1115km.
lnternationale officielle suisse
par le MC Le Talent. - La 5'
concentration internationale pro-
grammée par le MC Le Talent est
fixée aux 19 et 20 juin. Le lieu de
rendez-vous est situé comme les
années précédentes à Valeyres-s-
Rance, près d'Orbe. Inscription
12 F suisses (plus ou moins 3OO F

belges). Cette somme donne droit
à la médaille, à un repas chaud, un
petit déjeuner, une boisson, tom-
bola et jeux. Contrôle ouvert le
samedi de I à 20 h et le dimanche
de 7 à 10 h. Camping gratuit sur
les lieux mêmes de la concentre.
Le samedi soir feu de camp,
musique et danse. Proclamation
des résultats et remise des prix le
dimanche vers 12 h 30. Le lieu de
rendez-vous est fixé au long de
l'itinéraire qui mène d'Yverdon à
Orbe, environ 2 km avant Orbe et
en retrait de la route principale.
Précisions et invitation sont tran-
smises par Marianne et Michel
Wixel. Accès fléché, fléchage
couleur orange. Distance depuis
Bruxelles par la voie la plus cour-
te;2 x 6OO km.

Dans le rétro
Concentration internationale
officielle néerlandaise à Tri-
lburg. 

- 
Transmise par Christian

Frippiat, une information partielle.
Elle renseigne les présences bel-
ges telles qu'elles pouvaient se
constater sur place le samedi à
17 h. MC St-Servais, 13 présen-
ces ; MC Les Vautours, 6 ; AMC
Eau Noire, 5 ; MC Les Zébus et La
Boue Volante, 4; 3 pointages
pour le MC Neufvilles, Les Hus-
sards, RAMC Eupen. Clubs belges
représentés par 2 pilotes : MC Les
Routiers, MC Les Laboureurs et
MC Big Cubic. Un représentant
des MC Les Baudets, RAMC Na-
mur, MC L'Equipe, MC Les Fou-
gas, MTC Zedelgem, AMSC Ho-
ve, RMU Wavre, MC Belæil et MT
Evergem.
Concentration par le MC Ca-
sino de Juprelle. 

- 
Cette offi-

cielle nationale qui a eu lieu les 24
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it randonneurs belges.
avec les

et 25 avril entrait en ligne de
compte pour les pointages fédé-
raux comme pour les divers clas-
sements en province de Liège.
Précisions et commentaires tran-
smis par Rudy Giacomel, délégué
de la commission concentrations
tourisme en la circonstance. La 2"
randonnée du MC Casino a réuni
446 participants dont 372 pilo-
tes. Majorité de clubs fédérés, 46
comparativement à 22 forma-
tions non affiliées. Les organisa-
teurs avaient décidé que les
contrôles de passage de la boucle
se feraient aux locaux des diffé-
rents clubs de la province. Cette
manière de faire n'a hélas pas
facilité les choses en ce sens que
certains locaux de clubs sont si-
tués en plein centre ville, tel à
Seraing et à Verviers. Cette situa-
tion n'a pas constitué une facilité
pour beaucoup. A signaler le
grand chapiteau mis à la disposi-
tion des motards, lequel a été
particulièrement apprécié surtout
le samedi où le temps était maus-
sade. De même il y avait possibi-
lité de passer la nuit sous la tente.
Le trophée du MC Casino a été
remporté pour la 2'fois par le club
non fédéré du MCP Horizon qui,
avec 7 080, a totalisé le plus fort
kilométrage du jour devançant le
MTC Zedelgem, 6 460. A la 3"
place toutes catégories, on trouve
le MC Jets, 4 980, devant le MC
Les Fougas. 8 clubs fédérés ont
été récompensés, à savoir par-
delà les 2 précités, Ostende MS,
3220; MC Zébus, 3 190; Les
Rats Musclés de Mettet, 277O;
MC St-Servais, 2 660; MC Eau
Noire, 2 52O i MC Neufvilles,
2 O8O. En formations non fédér-
ées, également par-delà les 2 déjà
mentionnés, suivent MC Bavaro,
3 360 ; MCP José, 3 300 et MCP
Les Loups Solitaires, 1 450. Ré-
compenses habituelles sur base
de la distance à quelques partici-
pants en 5O cm3 du MC Horizon, à
une féminine du MC Bavaro, au
participant étranger ayant effec-
tué le plus lointain déplacement,
au club d'au-delà des frontières le
mieux représenté, en l'occurrence
le MC Heels on Weels de Hol-
lande avec 15 pilotes et 5 passa-
ger(e)s. Ouant à la récompense
offerte au participant le plus âgé,
elle a une fois de plus été remise à
Marcel Demets qui, bien que do-
micilié dans la région bruxelloise,
s'inscrit en tant que membre d'un
club d'Ostende.
Concontration par le RUMESM
Mettet en date du 18-4. -Classement établi par le vice-pré-
sident de la commission concen-
trations tourisme, H. Lambert.
Victoire du MTC Zedelgem,
3 12O, devant le MC Neufvilles,
3 O7O. 3. MC St-Servais, 2 980;
4. RUMESM Metter. 2 940 ; 5.
MC West, 2770; 6. MC Les
Zébus,272O;7. AMC Eau Noire,
2 22O ', A. MC Hoeselt, 2 O2O :9.

MC Les Baudets, 1 8O0; 10. MC
Ciney, 17OO;11. MC Gedinne,
1 680; 12. RAMC Namur,
1 52O; 13. MC Les Hussards et
MC La Roue Volante, 1 400; 15.
KV Ostênde MS, 1 39O; 16. MC
Casino, 1350; 17. MC Les La-
boureurs, I 21O; 18. MC Les
Vautours, 1 12O; 19. MC Nivel-
les, 1 060. Suivent encore 2O
formations fédérées n'ayant pas
totalisé 1 0O0 km à l'occasion de
ce rendez-vous. Aucune précision
ne nous est parvenue relative aux
clubs non fédérés.

Prochaines étapes
261 27-6-A2 Officielle nationale
« La Gate d'Or » par le MC St-
Servais - entre en ligne de
compte pour le challenge national

- pointage Dunlop.
27-6-42 Officielle nationale par le
MC Paal - confirmée - entre en
ligne de compte pour le challenge
nationali.
25126127-6-82 lnternâtionale
officielle ilalienne à Massa - 2 X
1 200 km - confirmée - entre
en ligne de compte pour le chal-
lenge grands randonneurs.
26 I 27 -6-82 lnternationale offi-
cielle luxembourgeoise à Hosin-
gen (Clervaux) 

- 2 x 190 km -selon calendrier - entre en ligne
de compte pour le challenge
grands randonneurs.
26127-6-A2 lnternationale offi-
cielle italienne à Pinerolo - 2 x
1 OO5 km - selon calendrier -entre en ligne de compte pour le
challenge grands randonneurs.
26 I 27-6-A2 lnternationale offi-
cielle suisse à Fribourg - 2 x
665 km - confirmée - entre en
ligne de compte pour le challenge
grands randonneurs.
26 I 27 -6-A2 Concentration libre
à Grammont par le MC Mannen-
kenpis - confirmée - hors
pointages fédéraux.
3/+7-82 Officielle nationale des
« Sangliers » par le RLMOA Ay-
waille - selon calendrier - en-
tre en ligne de compte pour le
challenge national.
4-7-82 Olticielle nationale « Tour
des Ardennes » par la section
provinciale du Luxembourg - se-
lon calendrier - entre en ligne de
compte pour le challenge natio-
nal.
3 I 4-7 -A2 lnternationale officielle
italienne « Stelvio » à Sondalo -2 x 92O km - confirmée -entre en ligne de compte pour le
challenge grands randonneurs.
11-7-A2 Officielle nationale par
I'AMC Neeroeteren - confirmée

- entre en ligne de compte pour
le challenge national,
11-7-82 Officielle nationale par le
MC Ciney - confirmée - entre
en ligne de compte pour le chal-
lenge national.
Du 9 au 11-7-42 lnternationale
officielle finlandaise à Turku - 2
x 1 980 km - confirmée -entre en ligne de compte pour le

challenge grands randonneurs.
10 I 11-7-A2 lnternationale offi-
cielle italienne à Ponte a Poppi -2 x 1 325 km - selon calendrier

- entre en figne de compte pour
le challenge grands randonneurs.
10 I 11-7-A2 lnternationale offi-
cielle suisse à Salvan 2 x 730 km

- selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le challenge
grands randonneurs.
1A-7-A2 Officielle nationale par le
MC Hoeselt - selon calendrier

- entre en ligne de comPte Pour
le challenge national.
21-7-A2 Officielle nationale par le
MC Les Extensibles - confirmée

- entre en ligne de compte pour
le challenge national.
17 118-7-82 lnternationale offi-
cielle italienne à Fidenza - 2 x
1 060 km - selon calendrier -entre en ligne de compte pour le
challenge grands randonneurs,
17 lB-7-e2 lnternationale offi-
cietle italienne à Aoste 2 x
8OO km - selon calendrier -entre en ligne de compte pour le
challenge grands randonneurs.
17 118-7-82 lnternationale offi-
cielle suisse au Bry - 2 x
645 km - confirmée - entre en
ligne de compte Pour le challenge
grands randonneurs.

Echos
Le week-end qui a précédé le
rallye de la FlM, les randonneurs
détenteurs des meritum de la FIM

- distinctions obtenues pour un
minimum de 5 participations aux
éditions des rallyes de la FIM -ont été invités à se réunir à Arona
sur les rives du Lac Majeur. I
Belges étaient présents â ce ren-
dez-vous qui a réuni environ 2OO
participants, dont le président de
la commission internationale con-
centrations tourisme, le Moné-
gasque Roger Lechner, facilement
repérable, du moins ces jours-ci,
en ce sens qu'il se promène avec
un bras plâtré.
En ce qui concerne l'édition 82 du
rallye de la FlM, toutes précisions
seront divulguées prochainement.
Limitons-nous pour l'instant à ré-
percuter l'avis de Pierre Bergiers,
un motard qui sait de quoi il parle
puisqu'il en était à sa 12" partici-
pation à des rallyes de la FlM.
Selon l'ami, pas de doute, le
rallye de la FIM â Monthey est à

considérer comme le plus beau.
Organisation impeccable. Une
seule remarque, certains hôtels
étaient situés trop loin. Ce sont
les Suédois qui ont emporlé le
classement inter-fédérations.

6*tx F.r.N
HELVETIA

@ ffi'
§ÈorAn,tÿ


